16 décembre 2010

AVIS l/101/2010
relatif à l’avant-projet des textes législatifs concernant :
- la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des
lycées et lycées techniques
- le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre
2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans
les lycées et lycées techniques
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Par courrier du 16 novembre 2010, Madame Mady-Delvaux-Stehres, Ministre de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle, a saisi la Chambre des salariés pour avis sur les avantprojets des textes législatifs modifiant :
-

la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et
le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite
dans les lycées.

Avant-projet de loi modifiant la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des
lycées et lycées techniques
L’avant-projet de loi a pour objet de compléter le texte existant par des dispositions précisant les
mesures éducatives et disciplinaires pouvant être prises en cas de manquements aux règles de
conduite dans les lycées, les infractions susceptibles d’être sanctionnées par lesdites mesures et
les modalités de fonctionnement du conseil de discipline.

Analyse des articles
Ad article 14 – L’appui scolaire
Le paragraphe 3 de cet article renvoie au règlement grand-ducal concernant l’ordre intérieur et la
discipline dans les lycées. Or, vu que les auteurs du texte proposent d’intégrer les dispositions
règlementaires concernées dans le corps de loi, nous proposons de modifier l’article en
conséquence :

« Le refus de réaliser les travaux et l’absence injustifiée aux cours et études surveillés imposés
dans le cadre de l’appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l’absence non justifiée
aux cours telles que prévues aux articles 42 et 43. »
Ad article 17 - L’organisation des classes
En vue de l’organisation des classes, chaque lycée se voit accorder un contingent de leçons
d’enseignement et d’heures d’activités fondé sur une estimation des effectifs réalisée à la fin de
l’année scolaire précédente. Même si la CSL ne met pas en doute le bien-fondé de cette approche,
elle attire l’attention sur la difficulté de fournir des pronostics fiables sur le nombre d’élèves admis
dans les différentes classes de la formation professionnelle. La contrainte de devoir organiser les
classes dans la limite du contingent alloué a conduit dans le passé à des impasses, les directeurs
n’ayant pas pu pas pu offrir les conditions optimales pour répondre à la demande dans la région. La
CSL est d’avis qu’il y a lieu d’améliorer la flexibilité du présent dispositif.
Ad article 37 - L’inscription
Dans le même ordre d’idées, la Chambre des salariés exhorte le ministère de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle à veiller à ce que les lycées disposent d’une capacité d’accueil et
d’ateliers suffisants pour garantir un enseignement théorique et général à tous les apprentis ayant
décroché un contrat d’apprentissage.
L’article 37 prévoit en effet que les élèves admis aux cycles moyen et supérieur de l’EST s’inscrivent
« en fonction des formations offertes par les lycées et de leurs capacités d’accueil ». Aux yeux de la
CSL, il est inadmissible que des élèves restent sur le carreau faute d’une inadéquation entre les
ressources des établissements scolaires et les postes d’apprentissage offerts par le monde
professionnel.
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Ad article 38 – L’admission d’un élève majeur
Nous suggérons de remplacer la mention « règlement de discipline et d’ordre intérieur » par le
nouvel intitulé du texte : « règlement concernant les règles de conduite ».
Ad article 40 – L’absence et l’incapacité prolongée de l’élève
Aux termes de l’article 40, il appartient au directeur de veiller à ce que les élèves affectés par une
absence ou incapacité prolongée dûment excusée « puissent poursuivre leur scolarité ». Sont visés
les jeunes atteints de troubles de santé, les sportifs et musiciens de haut niveau de même que les
élèves enceintes.
Si notre chambre professionnelle peut se déclarer d’accord avec ce principe, elle a des réserves
quant à certains aménagements spéciaux proposés le cas échéant aux apprenties enceintes et aux
apprentis en congé de maladie. Ainsi, elle n’entend pas que ces apprentis fréquentent les cours à
l’école et participent aux examens pendant leurs congés respectifs conformément au vade-mecum
élaboré par les chambres professionnelles de concert avec le ministère de l’Education nationale et
de la Formation professionnelle.
Ad article 42 – Les mesures éducatives
Au paragraphe 2, nous proposons de supprimer la mention « notamment » et de reformuler le
dernier point comme suit :
-

ainsi que pour les infractions au règlement de conduite et celles visées au paragraphe 1 de
l’article 43 et qui ne justifient pas le renvoi.

Ad article 43 – La mesure disciplinaire
Le paragraphe 1 de l’article énumère les infractions pouvant entraîner un renvoi définitif d’un élève.
Il évoque notamment, pour les élèves des classes concomitantes, l’absence injustifiée des cours
durant plus de 30 leçons au courant d’une même année scolaire (plus de 60 leçons pour les élèves
en plein exercice).
D’après notre lecture, le volume cumulé de plus de 30 leçons vaut pour l’enseignement groupé au
même titre que pour l’enseignement concomitant normal. Dans un souci de transparence, nous
invitons les auteurs du texte à préciser les modalités applicables pour l’enseignement groupé.
Il convient de compléter le paragraphe 2 en indiquant que le conseiller à l’apprentissage est
également convoqué à la séance du conseil de discipline pour les élèves des classes à
enseignement concomitant du régime de la formation de technicien.
Il est stipulé au paragraphe 4 du présent article que la décision du conseil de discipline - le renvoi
de l’élève, son l’acquittement ou encore les mesures éducatives lui imposées - est notifiée par écrit
aux chambres professionnelles. La CSL salue cette disposition qu’il lui paraît indispensable de
consigner dans la loi, sachant que les chambres professionnelles doivent être à mêmes, en cas de
renvoi définitif de l’apprenti, de procéder, le cas échéant, à une résiliation du contrat
d’apprentissage.
Nous attirons l’attention sur le fait que le troisième alinéa du paragraphe 5 est incomplet.
La CSL s’interroge si l’apprenti introduisant un recours motivé contre un renvoi définitif,
conformément aux dispositions du paragraphe 6, est autorisé à continuer à suivre la formation
pratique en entreprise.
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Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du
23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées
Le présent texte a pour objet de déterminer les règles de conduite auxquelles les élèves doivent se
conformer dans les lycées.
Etant donné qu’aux termes de loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle, la formation professionnelle initiale peut aussi se faire dans les centres de
formation publics et privés, notre chambre se demande si les présentes dispositions
règlementaires y sont également applicables. A défaut, sur quelle règlementation s’appuierait, par
exemple, l’organisation d’une classe de CATP au CNFPC.

Analyse des articles
Ad articles 12 et 14
L’article 12 traite de l’absence pour cause de maladie ou de force majeure. Il stipule que les
parents/l’élève majeur doivent informer le directeur/régent par écrit des raisons de l’absence
dans les trois jours de calendrier (huit jours pour l’élève suivant un enseignement concomitant).
Nous sommes d’avis qu’il convient de compléter cet article en y inscrivant l’obligation d’informer
oralement l’école et le patron dès le premier jour d’absence pour cause de maladie ou force
majeure.
Ces dispositions sont-elles également valables pour l’enseignement groupé ? Ce dernier est-il
considéré comme l’enseignement concomitant ?
Ad article 28
En vue d’un meilleur référencement entre les deux textes sous avis, nous proposons de libeller
l’article 28 comme suit :

Toute infraction aux règles de conduite peut être sanctionnée par une des mesures éducatives et
disciplinaires prévues aux articles 42 et 43 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation
des lycées et lycées techniques.
Ad article 29
Cet article prévoit qu’un élève d’une classe à enseignement concomitant doit continuer à suivre la
formation pratique en entreprise s’il est exclu temporairement du lycée. Nous sommes d’avis qu’il y
a lieu de reprendre cette disposition dans le texte de loi sous l’article 42 (1) et de préciser qu’elle
vaut pour le régime professionnel et le régime de la formation de technicien.
Quid des dispenses de fréquentation de l’école pour cause d’intempéries ?
Nous suggérons de supprimer le 2e paragraphe de cet article qui stipule que les avis des chambres
professionnelles sont requis pour toute décision d’exclusion des cours d’une durée de 2 semaines
et pour tout renvoi définitif d’un élève. Estimant que les chambres ne sont pas en mesure de
donner un avis fondé en la matière, nous insistons cependant sur la nécessité de les mettre au
courant de toute décision prise par le directeur ou le conseil de discipline.
***
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Sous réserve des observations qui précèdent, la Chambre des salariés peut donner son accord aux
avant-projets de loi et de règlement grand-ducal sous avis.
Luxembourg, le 16 décembre 2010
Pour la Chambre des salariés,
La direction

René PIZZAFERRI
L'avis a été adopté à l'unanimité.

Le président

Norbert TREMUTH

Jean-Claude REDING

